Projet ZeBible

ZeBible
Le projet ZeBible, piloté par l’A.B.F ( Alliance Biblique Française ), a pour ambition de donner
envie aux jeunes d’ouvrir la Bible, pour se familiariser avec ses textes et y trouver des repères pour
leur vie.
Cette édition originale et complète de la Bible, destinée aux 15-20 ans, paraîtra en mai 2011.
De nombreux outils et aides de lecture accompagnent le texte biblique : notices au fil du texte,
programmes de lecture progressifs, fiches thématiques, portraits de personnages… Les parcours
thématiques évoquent les questions qui intéressent les jeunes (« amour, amitié », « justice, droits de
l’homme », « sens de la vie, avenir personnel, choix»). D’autres outils pratiques comme l’index, les
cartes et plans, ou encore les tables de chronologie et de vocabulaire, facilitent la compréhension et
l’appropriation par le lecteur des textes concernés.

ZeBible 9
Pour préparer le lancement de ce projet éditorial innovant, un parcours biblique en 9 étapes,
ZeBible 9, est proposé depuis Septembre 2010.
C’est un parcours découverte de la Bible avec neuf textes, de la Genèse à l’Apocalypse. Les
ressources proposées, extraites de ZeBible, pourront être téléchargées gratuitement au fil des mois
durant l’année scolaire 2010-2011.
Chaque mois, on pourra aussi découvrir un chant correspondant au texte et spécialement composé
par le groupe de rock P.U.S.H.

ZeBible.com
www.zebible.com est le site « compagnon » de la Bible développée par l’Alliance biblique
française. Il propose de multiples approches du texte biblique :
• On peut y consulter le texte biblique dans son intégralité. Chaque jour, un verset biblique est
proposé avec un court éclairage pour guider la méditation.
• Le site propose une approche ludique et interactive de la Bible. Commentaires sur les contenus,
forums de discussion, messagerie interne... ouvrent aux jeunes la possibilité d’exprimer des
convictions, de proposer des témoignages, d’échanger et de débattre.
• Un Web-magazine, Zemag, propose chaque mois d’aborder la Bible à partir des centres
d’intérêts des jeunes et des questions de société qui les concernent.
L’objectif est aussi de créer une communauté de jeunes internautes qui se rencontrent et dialoguent
autour de la Bible.

